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La Ville de Rouyn-Noranda s’associe
au Raid Aventure Joannès
Rouyn-Noranda, le 1er mars 2016 – C’est avec enthousiasme que la Ville de RouynNoranda s’associe avec l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue dans la tenue du
Raid Aventure Joannès 2016-2017-2018. Elle y injectera 15 000 $ au cours des
3 prochaines années et en deviendra la présentatrice officielle.
Cet événement correspond aux orientations municipales quant à la volonté d’améliorer la
qualité de vie des citoyens par la pratique d’activités physiques et les saines habitudes de
vie.
La participation au Défi Santé, la mise en œuvre d’engagement par la Politique municipale
en activité physique, sport et plein air ainsi que la Politique de la famille et des ainés, le
support apporté aux activités sportives de tous genres, le maintien des infrastructures et
des plateaux sportifs sont autant d’exemples de la concrétisation de la volonté d’un conseil
municipal résolument tourné vers la santé des citoyens.
De plus, par ce geste, la Ville vient consolider le rayonnement d’un des sites touristiques
majeurs de Rouyn-Noranda et de la région, dont la réputation dépasse nos frontières.
Outre les retombées touristiques évidentes, l’événement prend une tournure éducative en
s’adressant également à une clientèle jeunesse, avec son volet destiné exclusivement aux
jeunes de nos écoles secondaires, le Mini-Raid Aventure Joannès.
« S’associer avec le Raid Aventure Joannès, c’est faire confiance à l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue qui nous a toujours prouvé son sérieux et sa solidité après plus
de 73 ans d’existence. C’est aussi être en parfaite cohérence avec les orientations de la
Ville qui ne manque aucune occasion de faire la promotion de la santé par l’action. » C’est
ainsi que s’exprimait le conseiller municipal Luc Lacroix, responsable de la Politique
municipale en activité physique, sport et plein air, avant d’inviter les adeptes à s’inscrire
rapidement au Raid Aventure Joannès, qui aura lieu le 4 septembre 2016 au Parc-Aventure
Joannès.
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